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Capitalisation 
51,41Milliards$ (2018)
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« LA FIN DU COMPROMIS » 

 

 

Comment l’entreprise Tesla, dans un contexte d’économie durable, peut-elle 

s’insérer sur un marché de l’automobile saturé ?  

 

 

Dans ses déclarations, la société Tesla a toujours mis en avant son engagement 

environnemental et son souhait de démocratiser l’usage de ses véhicules 

électriques, qui représentent une alternative au moteur thermique. Pourtant, il est 

aujourd’hui, encore un peu difficile pour Tesla de prétendre qu’elle puisse vraiment 

bouleverser le marché de l’automobile. Le prix des véhicules, ainsi que la fréquence 

de production en font encore des produits inaccessibles à l’égard de consommateurs 

désireux de rouler en voiture électrique. C’est en ce sens que l’entreprise Tesla s’est 

basé sur des enjeux environnementaux mais aussi économique concernant la 

production de leur véhicules.  

De plus il existe un certain nombre d’obstacles se présentant aux consommateurs 

mais aussi aux producteurs. Car si Tesla affirme promouvoir la transition énergétique 

et être respectueuse de l’environnement, il semblerait que la pollution se soit tout 

simplement délocalisée avec la production comme c’est le cas avec l’extraction de 

minerais rares pour la fabrication des batteries et la production nucléaire d’électricité. 

Tesla doit aussi faire face à de nombreux problèmes technologiques comme le 

manque d’autonomie des véhicules électriques mais aussi les problèmes de fiabilités 

de la technologie embarquée. La capitalisation boursière de l’entreprise Tesla 

semble rassurer ses dirigeants mais l’entreprise n’a pas fait de bénéfice depuis sa 

création et accuse une dette de plus 6 milliards de dollars. Pour combler ce déficit et 

lui permettre d’être rentable l’entreprise a misé sur la diversification en proposant un 

modèle accessible au grand public et en réduisant ses coûts de productions avec un 

accroissement capitalistique de la combinaison productive ayant pour objectif 

d’automatiser les lignes de productions. De plus l’entreprise semble vouloir se 

diversifier aussi dans la production d’énergie avec sa filiale SolarCity.  

 


